Bilan des actions

Mars :
•

Courrier voirie inondable :
o
o
o
o
o

•

Réunion avec un groupe de techniciens pour produire une proposition d’avis
sur la doctrine DDTM.
Envoie de ce projet d’avis à l’ensemble des Présidents de structures de
bassin du 76 pour AVIS.
Synthèse des retours reçus et nous
avons envoyé un document finalisé à la DDTM.
Rencontre avec la DDTM.

ACTE 3 de la décentralisation :
o
o
o

Nouvelle mouture du projet de loi.
Organisation d’une rencontre entre animateurs pour préparation d’une
proposition d’avis sur ce projet de loi.
Rencontre le 5 avril avec l’ensemble des Elus de structures de bassin et
assimilées de Seine Maritime et de l’Eure.

•

Rencontre Eure : Rencontre entre M. CORTINOVIS et les animateurs « grand cycle
de l’eau » organisée par le CG 27.

•

Formation MAPINFO : organisation d’une formation technique pour les animateurs
pour utilisation du logiciel MAPINFO. (6 animateurs Seine-Maritime et 2 du Calvados)

•

Chambre d’Agriculture de Seine Maritime : Participation à la session d’installation de
la nouvelle mandature.

•

Réunion du Groupe agricole.

Juin :
•

Préfecture : Réunion avec la Préfecture – nouvelle enveloppe financière possible
pour la prévention du risque inondation dans le cadre du dispositif Etat/Caisse des
dépôts.

•

Séminaire ASYBA-AREAS : le thème « hydrologie et alerte inondation » environ 20
personnes (animateurs, élus de SBV, AESN, CG76, SPC, DREAL, DDTM).

•

Demande adhésion : Parc National Régional des Boucles de Seine Normande.

•

SIDESA :

o
o

Participation à la commission « ruissellement », sujet « Grand Cycle de
l’eau, petit Cycle de l’eau ».
Rencontre avec M. DEMARS du FNCCR et M. RIDEAU du MEDDE.

•

AG du CAUE : Présentation par la DREAL du futur dispositif de trames vertes et
bleues.

•
•

AG de la FDSEA 76 : Participation.
DISE : Participation au travail de la DISE sur la rédaction de statuts « type », pour
consolider juridiquement les syndicats et anticiper les lois de décentralisation.

•

Organisation Séminaire SAGE : Réunion préparatoire.

•

FEDER : Participation à la réunion FEDER sur le thème du bilan et des perspectives
des fonds européens en Haute-Normandie.

•

Club Foncier : Participation à une réunion technique du club foncier Haut Normand
sur le foncier et l’environnement.

•

Réunion Groupe restreint : Culture du Risque.

Septembre :
•

Voirie inondable : Finalisation par l’Etat de la doctrine voirie inondable.

•

FEDER : Participation à la réunion avec le Préfet de Région et le Président du
Conseil Régional de Haute Normandie sur le thème du bilan et des perspectives des
fonds européens en Haute-Normandie.

•

AFEPTB : Participation au colloque sur la gouvernance du grand Cycle de l’eau.

•

Politique de prévention du risque inondation : Organisation d’une visite du territoire
de l’entente Oise, Aisne sur le sujet « Politique de prévention du risque inondation ».

•

FEDER/FSE : Participation à l’élaboration du programme opérationnel FEDER/FSE
et FEADER avec la consultation de l’ensemble des structures sur la réintégration de
l’OT 5 « Risque inondation ».

•

Préfecture : Rencontre avec le Secrétaire Général.

•

Hydraulique Douce : Participation d’animateurs aux trophées de l’hydraulique douce :
Copil et Jury.

•

Conseil Régional : Rendez-vous avec Madame BURGY le 6 novembre 2013.

•

ARPE PACA : Participation à la conférence des Présidents de rivières de la Région
PACA, intervention aux côtés de Jean LAUNAY, Président de la Commission
National de l’Eau.

Les courriers envoyés :

•
•
•
•
•

Au Ministre de l’écologie : Pour participer au COPRNM (Conseil d’Orientation pour la
Prévention des Risques naturels Majeurs),
Avis sur le MAET érosion et proposition de constitution d’un groupe de travail,
Réponse à Mme LEBRANCHU sur le projet de loi de développement des solidarités
territoriales et de la démocratie locale et gestion des milieux aquatiques.
Envoie de la copie du Courrier de Mme LEBRANCHU et de l’ARPE PACA aux
Ministres, Sénateurs et Députés Seine Maritime.
Correspondance avec l’ARPE PACA sur projet de loi de développement des
solidarités territoriales et de la démocratie locale et gestion des milieux aquatiques.

